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Après avoir étudié attentivement le dossier soumis à l’enquête publique ayant pour projet 
la mise en révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune de SAINT-
BARTHELEMY-LE-PLAIN, après les visites sur place, après l’analyse des observations 
écrites et verbales, sur la forme et la procédure de l’enquête, sur le fond de l’enquête,  je 
suis en mesure de pouvoir rédiger les conclusions et avis motivé de la présente enquête 
publique.  
Pour le déroulement de la procédure il est considéré qu’il s’agit d’une enquête publique 

unique. Il est produit un seul rapport, les conclusions motivées et avis sont toutefois 

séparés et identifiés distinctement.  

Mes conclusions traduisent des appréciations personnelles sur la forme et le fond de cette 
enquête publique. J’ai tenu compte des informations contenues dans le dossier d’enquête 
publique qui je le rappelle remonte à 2015. Mes conclusions tiennent compte des observations du 
public et des Personnes Publiques Associées. Tous ces éléments me permettent de donner 
mon avis pour la révision du PLU de la commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN, en 
tenant compte du regard  de l’intérêt général de cette enquête. 
 
La révision  du PLU de la commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN  est un acte fort 
puisqu'il détermine et concrétise la nouvelle politique d'aménagement du territoire à long terme et 
de logement. La commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN  est couverte par un Plan 
Local d’Urbanisme approuvé par délibération du Conseil Municipal en  
 
La révision du PLU de la commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN sera un document 
de planification introduit par la loi solidarité et renouvellement urbains (dite SRU) n° 2000-1208 
du 13 décembre 2000. Le PLU remplacera le Plan d’Occupations des sols, héritier de la loi 
d’orientation foncière n° 67-1253 du 30 décembre 1967. Le PLU de la commune de SAINT-
BARTHELEMY-LE-PLAIN à la différence de son prédécesseur devra être compatible avec le 
ScoT du Grand Rovaltain et le Plan Local de l'Habitat de la communauté 
d'agglomérations ARCHE Agglo. 
 
Depuis la loi SRU (solidarité et renouvellement urbain) de 2000, les réformes législatives 
successives et notamment la loi ALUR de 2014 n’ont eu de cesse que de mettre en place des 
outils pour : 
- Densifier en zone urbaine,  
- Et d’arrêter l’artificialisation des sols. 
Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces 
urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l’étalement urbain. Le 
SCoT du Grand Rovaltain en est la référence. 
 
Par délibération en date du 17 décembre 2015, la commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-
PLAIN a décidé de réviser son Plan Local d’Urbanisme validant la procédure d’enquête publique 
et désignant la commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN en tant qu’autorité 
organisatrice, par arrêté de monsieur le Maire de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN n° 2022 - 
29 du 29 Juillet 2022. 
 

Vu la délibération du conseil municipal de la commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN 

du 17 décembre 2015 prescrivant la révision du PLU, définissant les objectifs de la commune et 

définissant les modalités de la concertation 

Vu la délibération du conseil municipal du 28 septembre 2015 précisant les objectifs de 

l’élaboration du PLU. 
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En février 2022 M. le maire de la commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN a saisi les 

personnes publiques associées. L’autorité environnementale n’a pas donné d’avis. Il n’y a donc 

pas d’évaluation environnementale pour la révision du PLU de la commune de SAINT-

BARTHELEMY-LE-PLAIN 

La révision du PLU de la commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN est motivée par la 

volonté d’actualiser le document d’urbanisme afin d’intégrer les nouvelles dispositions législatives 

(Lois Grenelle 1 et 2, loi ALUR, etc..).  

La commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN n’est pas impactée par des zones Natura 

2000. La MRAe dans son avis dit qu’il ne faut pas d’évaluation environnementale. 

Le PADD a largement été présenté aux habitants de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN lors 

des différentes réunions publiques et des nombreux courriers échangés entre les habitants et M. 

le Maire. 

Le PADD dans le respect de l’article L.102-2 du code de l’urbanisme prévoit un développement 

urbain maîtrisé avec des extensions dans le souci de gestion économe du sol. Comme le préconise 

les révisions des PLU dans les communes, la mixité sociale et la mixité des fonctions permettront 

de répondre à la diversité des besoins de la population de la commune de SAINT-

BARTHELEMY-LE-PLAIN en préservant le patrimoine bâti et naturel en le mettant en valeur, 

en préservant et en remettant en état les continuités écologiques, en réduisant les émissions de 

gaz à effet de serre en maitrisant la consommation énergétique notamment en limitant les 

déplacements motorisés en recherchant une densité au centre du bourg de la commune de 

SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN. 

La concertation, la publicité et l’information avant l’enquête publique ont été parfaites. Les 

habitants de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN savent, des articles sont parus dans la presse 

locale, sur le site internet de la commune, des débats ont eu lieu en réunions publiques, que cette 

enquête publique sur la révision du PLU de leur commune doit se dérouler.  

Les Personnes Publiques Associées consultées ont fait de nombreuses remarques et observations 
reprenant le manque de précisions du dossier soumis à l’enquête publique. Au sujet des avis des 
PPA dès ma première réunion avec la secrétaire de mairie, dès ma deuxième réunion avec M. le 
Maire et son adjoint en charge de l’urbanisme et à chaque personne qui est venue à mes 
permanences, toutes ont bien été avisées que j’allais tenir compte dans mes conclusions de ces 
avis. Dans mon rapport d’enquête en partie 6 (consultations des PPA), j’ai repris la totalité des 
remarques, observations, oublis de la part du bureau d’études en demandant que ce dernier en 
tienne compte avant l’approbation du PLU par le conseil municipal de la commune de SAINT-
BARTHELEMY-LE-PLAIN. Je reviendrais plus en détail sur certains points dans mes 
conclusions avant avis. 
 
Le PLU de la commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN devra se mettre en conformité 
avec le PLH de la communauté d’agglomération ARCHE Agglo et avec le SCoT du Grand 
ROVALTAIN. 
A la fin de cette enquête publique le plus important c’est que très rapidement soit mis en œuvre 
une ou des études pour revoir le fonctionnement de la station d’épuration. Il ne faut pas que cette 
station d’épuration qui arrive à saturation soit un blocage pour les nouvelles constructions que 
prévoient les personnes que j’ai rencontrées au cours de cette enquête publique. Le PLU qui sera 
approuvé début 2023 va avoir une durée de vie de 10 ou 12 ans, il faut donc prévoir dès 
maintenant l’agrandissement de la station pour pouvoir accueillir entre 60 et 65 nouveaux 
logements ou alors la construction d’une nouvelle station dites roseaux et qui coûte beaucoup 
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moins cher. 

 
Photo actu-environnement extraite site internet. 
 
Pour ce faire il faut donc que M. le maire de la commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-
PLAIN rencontre les responsables d’ARCHE Agglo, la communauté d’agglomération qui a la 
compétence de l’assainissement sur la commune, il y a urgence en ce domaine. 
 
Mes conclusions concernant le PLH de la commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN 

pour assurer la compatibilité avec le PLH d’ARCHE Agglo. 

La commune souhaite accueillir 150 habitants supplémentaires en 12 ans. Je rappelle que le PLU 

doit être compatible avec le PLH qui prévoit pour six ans une trentaine de logements, dont 10 % 

de logements sociaux, soit au minimum 6 à 7 logements pour la commune de SAINT-

BARTHELEMY-LE-PLAIN. 

Pour rappel, le volume de logements prévu au PLH pour Saint-Barthélémy-le-Plain est de 34 

logements sur 6 ans (soit au maximum 68 logements sur 12 ans), dont 10% de logements sociaux, 

soit au minimum 6 à 7 logements pour la commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN. 

Le PLU permet donc la production de 68 logements au total sur la commune pour les 12 

prochaines années soit un objectif supérieur au PLH.  

Je propose donc de revenir à des chiffres plus proches du PLH en tenant compte des 

observations faites par les services de l’Etat et de la communauté d’Agglomération Arche Agglo. 

 L’extension de l’urbanisation à l’Est de la commune en zone AUo sur une surface de 

10074 m2 ne doit pas être proposée à la construction dans la révision du PLU. Je 

demande la suppression de cette OAP en donnant un avis défavorable pour ce projet 

d’OAP pour deux raisons essentielles : Il n’y aucun réseau d’assainissement dans le 

secteur de la commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN, et moins 15 logements 

prévus dans cette OAP, pour compenser j’ai proposé à un propriétaire d’un terrain de 

3000 m2 de faire une OAP avec 3 ou 4 maisons. Le propriétaire a été d’accord avec cette 

idée qu’il compte poursuivre avec les services de la mairie et des services de l’Etat. Cette 

OAP en zone UB servira à densifier le centre bourg, comme le prévoit le PADD.  
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 Les 10 % de logements sociaux, soit au minimum 6 à 7 logements pour la 

commune de Saint-Barthélémy-le-Plain pourraient être prévus dans la zone AUo 

située à l’entrée du village avec l’OAP qui prévoit 26 logements, dont 20 collectifs 

d’habitat groupé avec une résidence séniors sur un hectare. 

 

 Autres chiffres qui doivent aller dans le bon sens 12% de logements vacants sont sur la 

commune qui s’est fixé l’objectif de remobiliser 4 logements alors que le PLH en prévoit 

14 sur 12 ans avec des dispositifs opérationnels portés par l’agglo comme le Programme 

d’Intérêt Général qui propose un accompagnement technique et des aides financières aux 

propriétaires (bailleurs ou occupants). C’est pour cela qu’il faudra diminuer les 

constructions neuves et valoriser la remise sur le marché de logements vacants. 

 

 Concernant le nombre de logements pouvant changer de destination va dans le bon sens 

puisque économise le foncier. 17 demandes ont été déposées en mairie, et des demandes 

faites pendant l’enquête publique. Je demande un arbitrage des Personnes Publiques 

Associées avant l’approbation du PLU, je n’ai pas reçu tous les propriétaires concernés. 

J’ai donné des avis favorables, des avis défavorables et un avis en attente de cet arbitrage. 

 Le PLU devra donc revoir à la baisse son chiffre global de logements sur la commune de 

SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN. En faisant le bilan le PLH autorise la commune à un 

développement moyen de 6 logements par an ce qui est un chiffre de logements qui me semble 

être un chiffre très bon pour la révision du PLU sur une période entre 10 et 12 ans. Soit au total 

60 logements pour la commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN pour une durée 

de 10 ans. Je ne suis donc pas d’accord avec le chiffre du PADD dernière ligne page 4. 

 

Attention et c’est un point très important ce chiffre tient compte que la station d’épuration soit 

mise aux normes ou bien qu’une nouvelle station d’épuration type roseaux soit construite par 

ARCHE Agglo qui a la compétence des réseaux assainissements sur la commune. M. le Maire 

demande dans un mail, un nouvel Emplacement Réservé en aval de la station d’épuration 

actuelle, je suis bien sûr favorable avec cette initiative qui va dans le bon, mais pour cela il faut 

attendre l’accord de la communauté de communes ARCHE Agglo. J’ai bien précisé à M. le maire 

de la commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN que les services de la DDT 07 seraient 

là pour les aider dans toutes les démarches administratives pour la construction d’une STEP sur 

la commune. 

L’enquête publique s’est déroulée sans incident du lundi 19 septembre 2022 au vendredi 21 

octobre 2022, soit pendant une durée de 33 jours consécutifs. Durant cette période, le dossier 

d'enquête ainsi que le registre à feuillets non mobiles, paraphés par le Commissaire enquêteur, a 

été tenu à la disposition du public, aux heures habituelles d'ouverture de la mairie de SAINT-

BARTHELEMY-LE-PLAIN. J’ai tenu dans un bureau, mis à ma disposition pour recevoir le 

public, quatre permanences aux dates et horaires prescrits dans l'arrêté du maire de SAINT-

BRTHELEMY-LE-PLAIN. 

Le PLU de la commune de SAINT-BRTHELEMY-LE-PLAIN prévoit de modérer la 

consommation de l’espace et de lutter contre l’étalement urbain, le projet communal a pour 

ambition la préservation des espaces naturels et agricoles, en limitant les extensions de 

l’urbanisation. Au cours des quatre permanences j’ai reçu beaucoup de personnes qui sont venues 

dans un but pour la plupart de voir leur terrain en zone constructible. J’ai dû faire preuve de 
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pédagogie pour bien expliquer à chacun d’entre eux que le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durable (PADD) du PLU de la commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-

PLAIN doit avoir une constructibilité limitée en dehors du village afin d’être compatible avec les 

orientations du SCoT du Grand Rovaltain, les hameaux et les quartiers isolés ne sont pas 

développer et stopper dans leur évolution. Pour ce faire il faudra réduire les capacités 

constructives de logements neufs, en particulier les pavillons ou villas. Le parc de logements 

devra se diversifier vers des formes urbaines moins consommatrices de foncier, l’habitat groupé 

maisons en bande, logements jumelés,  habitat intermédiaire, appartement avec des extérieurs 

privatifs, avec 10 % de logements sociaux, soit au minimum 6 à 7 logements pour la commune de 

Saint-Barthélémy-le-Plain et pour faire faire face au vieillissement de la population des logements 

à destinations des personnes âgées. Tout ceci dans les 10 à 12 ans à venir pourrait se faire dans la 

zone AUo au centre du Bourg à proximité de la mairie, et de l’église, toujours en tenant compte 

de l’évolution de la STEP. Avant l’enquête publique et pendant l’enquête publique il y a eu 

beaucoup de courriers des propriétaires de la commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN 

pour demander que leur bâtiment ou grange puisse changer destination, 17 bâtiments ont été 

répertoriés, les Personnes Publiques Associées ont rendu des avis. J’ai au cours de l’enquête 

publique donné des avis favorables, défavorables et mis en attente d’un arbitrage au cas par cas 

avant approbation du PLU des Personnes Publiques Associées, les avis étant différents, de plus 

d’autres personnes sont venues faire une demande et des personnes ayant fait la demande ne sont 

pas venues.  

En s’inscrivant dans une stratégie économique intercommunale et en attendant que la 

communauté d’agglomération ARCHE Agglo se prononce définitivement et dans l’attente d’une 

étude démontrant le besoin, l’ouverture à l’urbanisation de la zone AUe doit être différée. La 

seconde raison pendant les 33 jours de l’enquête publique je n’ai reçu aucun artisan ou 

représentant d’artisans voulant s’installer sur cette zone AUe de la commune de SAINT-

BARTHELEMY-LE-PLAIN. 

Concernant la zone UBc, secteur réservé aux commerces et services, le règlement de cette zone 

devra être renouvelé en tenant compte des observations de la DDT07 pages 8 et 9. Cette zone 

d’activités devra être réservée strictement à l’accueil d’activités ne gérant pas des nuisances 

incompatibles avec le voisinage des secteurs habités. Le règlement devra autoriser des activités 

des secteurs tertiaires ou secondaires comprenant les sous-destinations « industrie, entrepôt plus 

adaptées. Les commerces et les services sont à implanter dans les zones UA, UB et AUo. 
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Le PLU de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN prévoit de conforter la protection de la trame 
bleue pour préserver la biodiversité des milieux humides et leur maillage. Les cours d’eau du 
Duzon, du Doux et de la Dielle et leurs ripisylves sont des secteurs favorables pour les 
déplacements faunistiques qu’il convient de préserver de toute urbanisation.  
Je regrette que sur les plans soumis à l’enquête publique je n’ai pas trouvé les lacs, étangs et 
nombreuses retenues d’eau présents sur la commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN, 
ces derniers sont très visibles sur les images fournies par Google Maps. J’aurai aimé les présenter 
au public lors de mes quatre permanences.  Je rappelle qu’il n’y a pas de zone NATURA 2000 sur 
la commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN c’est pour cela que la MRAe n’a pas 
demandé d’évaluation environnementale. Ces zones humides et zones naturelles d’intérêt 
écologique seront à juste raison préserver de toute construction pour préserver la faune et la flore 
dans ces secteurs. Les constructions liées à l’activité agricole seront néanmoins étudiées au cas par 
cas dans ces secteurs. 
 
Le PLU de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN prévoit de  protéger les boisements sur les 
secteurs stratégiques en particulier ceux situés le long de la départementale 234 qui relie Tournon 
à Lamastre.  
 
Le PLU de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN prévoit de renforcer les liaisons piétonnes dans 
le bourg entre les lieux de centralité de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN. Le PLU prévoit de 
poursuivre l’entretien des chemins et voies communales, de créer une liaison douce entre l’église 
et la mairie et d’assurer une liaison sécurisée entre l’école privée et le futur stade, en proposant 
des itinéraires piétons en dehors du bourg et mettre en place une signalétique. Je suis très 
favorable à toutes ces mesures qui vont dans le bon sens sécuritaire des habitants de la commune. 
 
Le PLU prévoit d’encourager le co-voiturage par le biais du site internet et du parking 
mairie/école situé dans le centre bourg. Il faudra aussi qu’ARCHE Agglo qui gère les 
déplacements urbains revoit les déplacements en bus de ce parking devant la mairie vers la ville 
de Tournon/sur/Rhône, la population dans les 10/12 à venir va sensiblement augmenter et il 
faudra en tenir compte. Pour le moment il est certain qu’en milieu péri-urbain la voiture 
individuelle est majoritaire et cela devrait changer. 
 
La commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN est concernée par des risques de 
mouvements de terrains. La carte jointe par la DDT en fin de ses avis devra être rajoutée dans le 
PLU, elle concerne la cartographie de la concession minière du Vivarais. La commune est 
également impactée par un Plan de Prévention des Risques Inondation PPRI qui ne concerne en 
aucun cas l’habitat développé dans la révision du PLU. Je pense qu’il faut aller plus loin et qu’il 
faut interdire toute construction d’habitations en zone inondable.  
 
Dans la révision du PLU de la commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN il y a 3 OAP. 

Je vais rendre des conclusions et avis sur chacune d’entre elles, dans l’ordre qu’elles sont 

présentées dans le dossier. 

1 – OAP n° 1 : ZONE AUo – Secteur central au Nord de la Mairie. 

Ce secteur est une prairie situé au centre du bourg entre la Mairie, la crèche, l’école privée et le 

parking, le long de la départementale 238. Le terrain n’est pas plat il présente une pente de 7%. 

Lors de ma visite en juillet avec M. le maire et son premier adjoint, j’ai visité la totalité de ce 

secteur et j’ai bien compris les avantages qu’il y avait à développer de l’habitat dans cette zone, 

mais aussi du petit commerce de proximité. Le dossier prévoit pour la durée du PLU (10 ou 12 
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ans) la construction de 26 logements avec 6 logements groupés dans la zone le long de la 

départementale 238. Ces logements pourraient être réservés à des logements sociaux comme le 

prévoit le PLH. Les autres logements pourraient être une résidence sénior avec des logements 

adaptés avec des logements en R + combles, R + 1 plus combles. Les voies et espaces publics 

étant largement prévus autour d’un espace public central en belvédère. Dans la partie 2b du 

dossier soumis à l’enquête publique j’ai pu retrouver toutes ces informations, qui vont toutes dans 

le bon sens pour la création de cette OAP, c’est donc un avis très favorable pour qu’elle se 

réalise dans la durée du PLU de la commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN. Je 

rappelle que cette OAP sera bordé par des jardins qui sont dans l’Emplacement Réservé n°1. 

Tout au cours de l’enquête, aucune personne n’est venu me parler de cette OAP aucune question 

aucune observation, preuves que le projet doit plaire et doit être attendu notamment par les ainés 

qui veulent des logements adaptés. 

 

2 – OAP n° 2 : ZONE AUo – Secteur est du bourg au sud du cimetière. 

Ce secteur de 1 hectare est situé à l’Est du bourg. Quand je suis venu sur place la première fois en 

juin 2022 à SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN j’ai terminé ma visite par ce secteur en longeant 

le chemin existant. Tout de suite en faisant des photos pour bien me repérer je me suis posé la 

question : « Pourquoi vouloir construire des maisons sur un terrain avec une pente de 14% pour 

un dénivelé de 15 mètres de haut en bas.»  C’était ma première impression mais ensuite il y en a 

eu d’autres notamment le PLH à respecter, et surtout les réseaux d’assainissement eaux usées et 

eaux pluviales à mettre en place. Au fil de l’enquête mon avis est devenu défavorable, je l’ai 

d’ailleurs annoncé à M. le Maire et son premier adjoint le jour de la réunion de juillet. Je confirme 

cet avis défavorable en demandant de ne pas ouvrir à la construction cette zone AUo pour la 

durée du PLU soit 10 ou 12 ans. Les 15 logements ne pourront pas voir le jour cela dans 

plusieurs sens, respect du PLH et respect des réseaux assainissements. Je donne donc un avis 

défavorable à cette OAP, les 60 logements prévus dans le PLH étant atteints dans les nombreuses 

demandes reçues au cours de l’enquête publique. En compensation j’ai demandé à un propriétaire 

qui est venu à la permanence de créer une OAP de 3 ou 4 maisons sur un terrain de 3000 m2 sur 

les parcelles AD 476 et AD 474 ce qu’il a accepté. Ces parcelles sont bien sûr en zone 

constructible. (Voir 4.1.9. et 5.1.9.) 
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Dans son mémoire en réponse M. le maire de la commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-

PLAIN écrit : « la commune propose que l’OAP de cette zone AUo soit maintenue, mais 

« fermée » en attendant les mises aux normes de la station d’épuration. Cette question sera 

soumise à arbitrage des PPA. » Je soutiens cette position de M. le maire, mais je n’oublie pas le 

PLH à respecter, donc oui à la fermeture à la construction sur cette zone, pour les deux motifs, 

assainissement et PLH à respecter.  

 

3 – OAP n° 3 : ZONE AUe – Aménagement de la zone d’activités. 

Dès le mois de juin dès ma première visite je me rends sur les lieux de cette future zone 

d’activités. Je comprends que la commune ait besoin d’une telle zone située le long de la 

départementale 238. En juillet M. le maire et son premier adjoint me vont visiter cette zone.  

 

Ma première question j’ai vu et je vois un champ planté sac bien sûr, le premier adjoint 

agriculteur me répond que la récolte n’est pas rentable. Je prends acte de la réponse. 

Tout au long de l’enquête publique je n’ai eu aucune personne qui est venue me dire qu’elle était 

pour cette zone d’activités, deux observations pour les risques de bruit occasionnés.  J’attendais 
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au cours de l’enquête des artisans qui allaient me dire qu’ils attendaient cette zone d’activités, 

aucune personne ne s’est présentée, aucun représentant de commerçants ou d’artisans. De plus 

pour que cette zone d’activités voit le jour, il faut l’accord et l’aide de la communauté 

d’agglomération d’Arche Agglo. Lors de la remise de mon PV des observations reçues, je fais part 

à M. le maire de ces remarques. Pour cette OAP zone d’activités et afin de s’inscrire dans une 

stratégie économique intercommunale je demande qu’une étude démontrant le besoin foncier 

d’une zone d’activités sur la commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN je demande que 

cette zone Aue soit différée et donc que le règlement de cette zone soit revu en conséquence.

 

Je rappelle comme cela est indiqué dans le dossier que les OAP sont opposables au tiers comme 

l’est le règlement du PLU de la commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN. Au cours de 

l’enquête personne n’est venu remettre en cause le règlement du PLU de la commune de SAINT-

BARTHELEMY-LE-PLAIN. Seul le PADD n’est pas opposable 

Dans la révision du PLU de la commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN il y a 3 

STECALs. 

Je vais rendre des conclusions et avis sur chacun d’entre eux, dans l’ordre qu’ils sont présentés 

dans le dossier. 

1 – STECAL n° 1 : STECAL Ae  

STECAL Ae situé autour d’une activité économique qui pourrait se développer permettant de 

nouvelles constructions pour cette activité artisanale. 

Je note qu’en juin  2022 c’est le premier secteur que j’ai visité, étant le secteur le plus éloigné sur 

la départementale 234. J’ai attendu de rencontrer le propriétaire des lieux qui est venu de 21 

octobre dernier jour de ma permanence en ayant pris rdv à 13 heures 30 pour être le premier reçu 

et ne pas attendre. Il m’a fait part de ses désirs de vouloir construire des bâtiments pout y mettre 

ses camions et autre engins de son entreprise. Je lui ai dit que la CDPENAF et les Personnes 

Publiques associées n’étaient pas contre son projet à condition de respecter et de prendre en 

compte les règles de recul des constructions par rapport à la route départementale. Il s’est engagé 

à respecter 35 mètres de la route départementale pour l’une de ses constructions demandées trois 

au total dans ce qu’il a écrit sur le registre. Je lui ai bien dit de se conformer strictement à ces 
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conditions et à celles du règlement du PLU lorsqu’il sera approuvé. C’est donc un avis favorable 

pour le STECAL Ae.  

 

 

2 – STECAL n° 2 : STECAL At.  

Dans le dossier le STECAL At est prévu pour permettre une activité touristique. 

Dès lecture du dossier j’ai compris que les dispositions de la Loi Montagne n’avaient pas été 

respectées par le bureau d’études. La commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN est 

située dans le périmètre d’application de la loi Montagne, et dans le cadre de l’aménagement et de 

la protection de la montagne conformément à l’article L122-5 du code de l’urbanisme, les 

nouvelles constructions doivent être réalisées en continuité des bourgs, villages, hameaux, 

groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants. 

Le STECAL At est dans un secteur situé en discontinuité de l’urbanisation et à ce titre, il aurait 

dû faire l’objet d’une étude de discontinuité intégrée au PLU et soumise à l’avais de la 

Commission Départementale Nature Paysages et Sites de ‘Ardèche. Ce secteur ne peut pas être 

inscrit dans le PLU tant que l’étude de discontinuité n’est pas présentée et doit être donc reclassé 

en zone agricole (Zone A). Dès ma première réunion avec Mme la secrétaire de Mairie puis à la 

seconde avec M. le Maire de la commune je les informés en leur demandant de retirer ce 

STECAL At du PLU. C’est donc un avis défavorable pour le STECAL At. Personnellement j’ai 

reçu les porteurs du projet je les informés ils savent que leur projet ne pourra pas aboutir, sans 

que toutes les mesures de la Loi Montagne ne seront pas respectées.  
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3 – STECAL n° 3 : STECAL NL.  

Le projet de la commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN consiste à aménager un stade 

de foot d’entrainement plus un stade pour les compétitions, des vestiaires et une buvette. 

Dans le dossier sont prévus des aires de jeux et de sports plus des équipements dans la limite de 

1000 m2 de surface bâti totale. 

Ce sont ces projets qui ont été présentés aux Personnes Publiques Associées et à la CDPENAF. 

Lors du passage devant la CDPENAF aucun plan n’a été fourni et sur 15 votants 10 ont donné 

un avis défavorable. 

Lors de ma réunion en mairie avec M. le Maire et son premier adjoint qui étaient devant la 

commission m’ont bien dit qu’ils avaient été impressionnés pour répondre à toutes les questions 

devant autant de monde. Devant moi en réunion en mairie ça s’est mieux passé et surtout ils 

m’ont présenté un projet qui n’a plus rien à voir avec le projet présenté en commission. La 

preuve de 1000 m2 bâtis ils sont devenus raisonnables en passant à 144 m2. Dans un mail un 6 

octobre 2022 M. BUFFIERE adjoint en charge de l’urbanisme m’envoie des plans (joints dans le 

rapport d’enquête publique) avec un projet plus facilement réalisable pour une petite commune. 

Le 30 septembre 2022 lors de la seconde permanence en mairie je reçois Mrs 4.2.17  BUFFIERE 
Didier, GUILHOT Jorris, DESPESSE Arnaud et M. FAY Julien responsables du club de football 
et pétanque de la commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN qui me demandent la création 
d’un nouveau stade de foot accompagné d’un vestiaire et parking annexe. Ils développent des 
arguments que je retiens ci-dessous. 
 
Pourquoi vouloir un nouveau stade sur la commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-
PLAIN ? La réponse vient de M. DESPESSE qui m’explique que le pré qui actuellement fait 
fonction de stade n’est plus aux normes, pas assez large et pas assez long et que le district de football 
Drôme Ardèche qui suit les clubs de foot demande la construction d’un nouveau stade en 
respectant les normes de la Fédération Française de Foot. Le club de foot des deux communes 
compte 150 licenciés et vu le nombre d’équipes engagées en championnat allant des séniors aux 
plus petits deux stades, un sur chaque commune ne serait pas un luxe.  
 
Autres arguments évoqués l’éloignement du stade actuel du centre du bourg de SAINT-
BARTHELEMY, ce qui oblige les spectateurs à venir en voitures avec les conséquences que cela 
entrainent, à savoir un joueur de foot s’est blessé sur le stade, les sapeurs-pompiers de Tournon 
ont dû venir le chercher avec une ambulance jusque sur le stade, sauf que les spectateurs 300 
environ avaient garés leurs voitures sur la route et en urgence ont été obligé de déplacer leurs 
véhicules, je note cette situation intolérable, la place aux secours doit toujours être libre. 
 
Avec le nouveau stade M. BUFFIERE me confirme que ces problèmes de stationnement et d’accès 
aux secours seront complètement résolus et inexistants.  
 
Sachant qu’il y a en moyenne 200 personnes à chaque match avec un stade au centre du bourg cela 
évitera beaucoup d’allers et retours avec les véhicules. 
 
M. BUFFIERE me rappelle les arguments évoqués le jour de notre réunion en mairie en juillet en 
me disant que les enfants de l’école privée pourront sans danger à pied aller sur le stade alors qu’ils 
ne vont jamais sur le stade actuel pour des raisons de danger, il est en effet impossible de marcher 
le long de la départementale. 
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Pour vérifier cela je suis resté le long de cette départementale 238 étroite où les voitures 
nombreuses roulent ou donnent l’impression de rouler vite, il est vrai nous sommes hors 
agglomération et c’est tout à fait légal, je comprends que les enfants ne soient pas amenés 
sur ce stade.  
 
A ma question, M. BUFFIERE revient sur ce qu’il m’a dit à savoir qu’il voulait un complexe sportif 
commun foot, pétanque et autres sports scolaires et que pour cela en plus du stade il serait 
souhaitable qu’un bâtiment soit construit de 12 mètres par 12, dans lequel on pourrait retrouver 
des vestiaires, une salle de réunion mais aussi une buvette. Ma réponse : Il faut que la commune 
reste seulement sur le projet de stade de foot aux dimensions voulues par le District Drôme 
Ardèche, avec vestiaires, buvette et parkings.  
 
A ma question, pour le moment le terrain est loué plus de 1000 euros par an, ce qui ne sera plus le 
cas sur le futur stade, la municipalité voulant acheter les terrains. 
 
A la fin de l’entretien le président du club de pétanque de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN 
me déclare qu’il aimerait dans ce complexe sportif avoir un terrain couvert pour pouvoir jouer par 
tous les temps. Il a dit ceci en prévoyant à long terme. Ma réponse : «  rien n’est acquis pour le 
stade de football alors vous parlerez de votre terrain de pétanque dans plusieurs années 
quand le moment sera venu, chaque chose en son temps. »  
A ma question M. DESPESSE me précise que le stade actuel serait remis en l’état que tout serait 
enlever et qu’un agriculteur pourrait à nouveau l’utiliser. M. le Maire m’a confirmé cette 
demande le 28 octobre 2022. Le stade NL actuel repassera donc en zone A. 
 
En fin d’enquête après avoir reçu le public e suis en mesure d’écrire que j’ai reçu seulement 
deux propriétaires concernés que les autres ne sont pas venus à mes permanences donc je 
ne sais pas ce qu’ils pensent.  
Le principal propriétaire m’a déclaré n’avoir jamais vraiment été consulté officiellement 
sur ce projet. Il est d’un certain âge et me dit qu’il est en train de préparer sa succession 
avec ses enfants. Dans un mail reçu le 19 octobre 2022 le principal propriétaire me dit qu’en 
l’état ses enfants ne sont pas vendeurs. 
Le second propriétaire m’envoie un mail le 19 octobre 2022 pour me dire qu’ils ont appris 
qu’un complexe sportif allait être réalisé sur leur terrain constructible. Officiellement ils 
n’ont rien appris venant de la mairie. 
Ils seront vendeurs de ce terrain si le projet se réalise au prix du m2 constructible. La 
propriétaire s’est présentée à la dernière permanence en mairie le 21 octobre pour me 
confirmer son mail. 
 
Grandes sont mes surprises d’apprendre que le projet a été présenté en commission sans 
que les propriétaires aient été avisés officiellement. Je le regrette. 
 
Malgré tout cela il y a des arguments qui me font pencher pour la réalisation de ce projet 
à savoir la proximité du STECAL NL du centre bourg par rapport au stade actuel. 
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Sur la photo de gauche de l’école privée au stade actuel 1km 600 et 16 minutes. 
Sur la photo de droite de l’école privée au STECAL NL futur stade 800 mètres et 10 minutes. 
A ma question à M. le maire et son premier adjoint ils vont créer un chemin piéton à travers champs 
pour éviter le passage sur la départementale et sur les routes de la commune. Cela permettra aux 
80 enfants de l’école d’y aller beaucoup plus facilement et avec moins de danger. 
 
Ce sont de très bons arguments qui me font dire que ce projet est peut-être réalisable. Stade aux 
bonnes dimensions demandées par le District de foot, parkings dans l’enceinte du stade et plus le 
long des routes, un bâti de 144 mètres carrés, on est loin des 1000 m2 évoqués en commission, et 
surtout remise en état du stade actuel avec enlèvement de toutes barrières et grillages pour que le 
terrain en zone A puisse à nouveau être exploité.  De plus il est bien compris et j’ai posé la question 
à plusieurs reprises ce stade entre en totale cohérence avec le stade et le club en commun de 
Colombier-le-Jeune. 
Je donne donc un avis favorable à ce projet de stade sur la commune de SAINT-
BARTHELEMY-LE-PLAIN, qui devra être réalisé avec l’aide et les accords des services de l’état 
(DDT07), mais aussi la communauté d’agglomération Arche Agglo, le département de l’Ardèche 
et la région Auvergne Rhône Alpes.  
Cet avis est favorable aux conditions qu’un arrangement à l’amiable soit trouvé bien sûr, entre 
les propriétaires des terrains et la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN, si ce projet ne 
se réalise pas les terrains resteront en zone A et la parcelle 418 repassera en zone UBa.  
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Dans le dossier de révision du Plu, les emplacements réservés au nombre de deux ont fait l’objet 

d’observations au cours de l’enquête publique. Une personne veut construire une maison devant 

ses jardins qui sont dans l’ER1, et une autre veut connaître l’alignement de l’ER 2 dans ses 

propriétés. Dans un mail vous avez souhaité un nouvel emplacement réservé sur une parcelle en 

aval de la station d’épuration pour prévoir la construction d’une nouvelle station. Je réponds 

favorablement à cette demande qui doit être soumise à la communauté ARCHE Agglo. 

Il est bien entendu qu’avant l’approbation du PLU de la commune de SAINT-BARTHELEMY-

LE-PLAIN par votre conseil municipal, toutes les remarques et observations faites par les PPA et 

services de l’Etat dans leur ensemble devront être prises en considération. 

Toutes ces remarques ne remettent en aucun cas la révision dans son ensemble du PLU de la 

commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN. A secrétaire de la mairie, unique personnel  

de la commune devra se mettre en contact avec le bureau d’études pour rectifier toutes ces 

remarques. Je lui ai également conseillé de prendre contact avec la DDT 07 pour se faire aider. 

Plan Climat Energie Territorial : Ardèche Energie horizon 2020 

 
La démarche de Plan Climat Energie Territorial est rendue obligatoire par la loi Grenelle 2 du 12 
juillet 2010, pour les régions, les départements, les communautés urbaines, les communautés 
d’agglomération et les communautés de communes de plus de 50 000 habitants. Le PLU de la 
commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN aurait dû prendre en compte les 
éléments de la Loi Climat Résilience du 22 Août 2021. 
Certains points de la loi climat Résilience sont applicables aux PLU arrêtés après sa publication : 

- Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) définissent, en cohérence 

avec le PADD, un échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation des zones à 

urbaniser et de réalisation des équipements correspondant à chacune d’elles, le cas échéant 

(art L151-6-1 du code de l’urbanisme). 

- Les orientations d’aménagement et de programmation définissent, en cohérence avec le 

PADD, les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur les continuités 

écologiques (art L151-6-2 du code de l’urbanisme). 

LES CHANGEMENTS DE DESTINATION EN ZONES A ET N AU TITRE 
DU 2° DE L’ARTICLE L.151-11 DU CODE DE L’URBANISME : 

-  
Sont repérées sur les documents graphiques du PLU d’anciennes dépendances agricoles 
présentant un intérêt patrimonial, pour lesquelles sera autorisé ou non  le changement de 
destination. Les demandes d’autorisation d’urbanisme concernant ces changements de 
destination seront soumises à l’avis conforme de la commission départementale de la 
préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers. (CDPENAF). 
L’objectif est de permettre la transformation de ces dépendances pour l’habitat ou l’hébergement 
touristique rural (gîte ou chambre d’hôtes), 
Je reviens ci-dessous en détail sur ces 17 bâtiments repérés de la lettre A à Q. Pendant l’enquête 

publique j’ai reçu des propriétaires à qui j’ai donné une réponse en fonction des avis donnés par 

les Personnes Publiques Associées. Ces avis diffèrent en fonction de ce que j’ai pu entendre ou 

voir plus place au cours de l’enquête. De plus certaines personnes sont venues faire des 

demandes alors que leur bâti n’est pas répertorié dans le dossier d’enquête publique.  Pendant 
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l’enquête j’ai des compléments d’avis de la Chambre d’Agriculture de l’Ardèche par mail qui vont 

à l’inverse des avis donnés dans le dossier. Lors de la remise de mon PV de synthèse j’ai évoqué 

ces problèmes avec M. le maire de la commune de commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-

PLAIN, je lui ai précisé que je demandais l’arbitrage des Personnes Publiques Associées au cas 

par cas et que les autorisations d’urbanisme concernant ces changements de destination seront 

soumises à l’avis conforme de la CDPENAF. J’ai rencontré des propriétaires très pressés de 

commencer leurs travaux, je leur ai bien dit qu’il était urgent d’attendre ces avis.  

 

-  

-  

-  
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-  

-  

-  

-  
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-  

-  

Concernant le bâtiment de la lettre L, le propriétaire veut y faire des gîtes. M. le maire répond que 

le bâtiment en question n’étant pas dans le périmètre règlementaire des bâtiments d’élevage, la 

commune n’émet pas d’opposition au projet de gîte agricole, sous réserve de se conformer aux 

prescriptions règlementaires, et si avis favorable des services de l’état. La commune de SAINT-

BARTHELEMY-LE-PLAIN étant soumise à la loi Montagne peut-être qu’il aurait fallu créer un 

STECAL à cet endroit et demander l’avis de la commission.  Comme M. le Maire je me range à 

l’avis des PPA qui vont se réunir le 25 novembre 2022 après la remise de mon rapport. 

En conclusion et devant les nombreuses questions, je demande à chaque propriétaire d’attendre 

les avis de l’arbitrage des Personnes Publiques Associées avant de commencer les travaux.  

Sur la forme et la procédure : 

A l’issue de l’enquête publique qui a duré 33 jours il apparait que la publicité par affichage a été 

faite dans les délais et maintenue pendant toute la durée de l’enquête, 

Que l’avis d’enquête publique sur affiche jaune au format réglementaire a été apposé à plusieurs 

endroits de la ville et sur la porte d’entrée de la mairie avec l’arrêté de M. le maire comme l’atteste 

le certificat d’affichage et comme j’ai pu le vérifier à chacune de mes permanences, 

Que l’avis d’enquête publique a été mis sur le site de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-

PLAIN, 

Que les publications légales dans le Dauphiné Libéré et le journal Tain-Tournon, deux journaux 

locaux lus à SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN ont été faites 15 jours avant le début de 

l’enquête et répété dans les 8 jours du début de l’enquête, 

Que le dossier d’élaboration du PLU de la commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN, 

avec les avis des PPA a été mis à la disposition du public pendant toute la durée de l’enquête 

publique, avec le registre d’enquête publique mis pendant toute la durée de l’enquête à l’accueil de 
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la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN à disposition du public pouvant à tout 

moment y déposer des observations 

Que l’adresse mail enquetepublique.stbartleplain07@gmail.com a été ouverte jour et nuit 

permettant au public de déposer des observations jusqu’au dernier jour de l’enquête le 21 octobre 

2022 à 23 heures 59, (21 mails reçus), pour chaque mail reçu, j’ai en retour envoyé un mail 

d’accusé réception. 

Que tous ces mails courriers ont été joints au registre d’enquête publique au fur et à mesure de 

leur réception, 

Que le public a pu écrire par voie postale à l’adresse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-

LE-PLAIN, (aucun courrier) 

Que le public a pu déposer en mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN des courriers à 

l’attention du commissaire enquêteur, (un courrier) 

Comme le prévoyait l’arrêté de M. le maire de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN quatre 

permanences ont été organisées en mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN avec une 

amplitude horaire de 9 heures 00, heure d’ouverte de la mairie à 17 heures 00,  avec ma présence 

plus tôt avec des rendez-vous avec mon accord par la secrétaire de mairie. 

Que le public a pu être reçu en mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN dans de très 

bonnes conditions d’accueil et de confidentialité, avec une grande table pour me permettre de 

déployer les grands plans, 

Que tous les termes de l’arrêté de M. le maire de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN ayant 

organisé l’enquête publique ont été respectés. 

Que pendant toute la durée de l’enquête publique je n’ai noté aucun incident qui aurait pu 

perturber le bon déroulement de cette enquête publique, 

Que chaque personne a pu s’exprimer librement et noter ses observations sur le registre, et que 

chaque observation, mails et courriers papiers ont pu être lus par le public, registre clôturé par M. 

le premier adjoint au maire de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN le 21 octobre 2022 à 17 

heures 10 en présence de  Mme la secrétaire de mairie.  

Bilan de l’enquête publique :  
 
65 personnes sont venues à mes permanences en mairie et une hors permanence voir le dossier à 

l’accueil de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN. Vingt et un mails et un courrier 

déposé en mairie seront joints au rapport d’enquête avec leurs pièces jointes. Au cours de cette 

enquête publique les personnes rencontrées sont venues pour leur intérêt personnel, j’ai dû faire 

preuve de pédagogie pour bien expliquer à chaque visiteur le zonage de sa parcelle et le 

règlement. La concertation avant enquête en mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN a 

été très utile, mais remonte à plusieurs années ce qui est un inconvénient, mais l’enquête publique 

arrive après la pandémie de la COVID. Les personnes rencontrées savaient pour la plupart déjà le 

changement de zonage de leur parcelle. L’outil internet avec le dossier complet et les plans de 

zonages ont été également un outil précieux pour chaque habitant rencontré qui avait déjà vu et 

lu la partie du dossier qui l’intéressait. J’ai souvent repris les avis des Personnes Publiques 

Associées pour bien répondre et faire comprendre les éléments essentiels de la révision du PLU. 

Les personnes rencontrées même si elles n’ont pas toutes été d’accord ont je l’espère, bien 

mailto:enquetepublique.stbartleplain07@gmail.com
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compris mes explications. Je dois dire que beaucoup de surfaces constructibles ont été 

supprimées dans la révision de ce PLU. 

98 observations ont été transcrites dans le registre d’enquête publique,  21 par mails sont arrivés à 

l’adresse prévue dans l’arrêté, 1 courrier a été déposées en mairie de SAINT-BARTHELEMY-

LE-PLAIN soit un total de 141  observations en tenant compte du nombre de terrains détenus 

par chaque visiteur. 

J’ai remis mon procès-verbal de synthèse le 28 octobre 2022 en mairie après avoir pris rendez-

vous avec M. le maire de la commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN. Mémoire de M. 

le maire reçu le 16 novembre 2022 par mail. 

Sur le fond de l’ensemble des critères justifiant cette enquête de 33 jours, et après avoir analysé 

l’ensemble des avantages et des inconvénients du projet de révision d’élaboration du PLU de la 

commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN, après avoir tenu compte des avis des PPA et 

des remarques faites qu’il conviendra de rectifier afin de ne pas créer d’incompréhension avant 

l’approbation du projet,  

Compte tenu du procès-verbal de synthèse déposé en mairie le 28 octobre 2022, compte tenu du 

mémoire en réponse de M. le maire de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN reçu par mail le 16 

novembre 2022, compte tenu du registre d’enquête publique destiné à recevoir les observations 

(observations écrites) plus les observations orales, compte tenu des 21 mails, du  courrier déposé 

en mairie tout au long de l’enquête publique.  

Compte tenu des avis des Personnes Publiques Associées, compte tenu des avis de la 

CDPENAF,  

Compte tenu des publications de l’avis d’enquête publique, des annonces légales passées dans les 

délais réglementaires, de l’ensemble de la publicité faites pour cette enquête sur la commune de 

SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN, ainsi que la publicité faites sur le site internet de la mairie 

et sur la page facebook « ça se passe à ST Bart » non officiel mais qui a relié les informations qui 

ont permis une grande publicité du public, après une très large concertation de plus de 4 ans où 

l’ensemble de la population a pu s’exprimer oralement ou par écrit, 

Compte tenu du dossier soumis à l’enquête publique et des informations orales et visuelles 

recueillies au cours de la préparation et pendant l’enquête publique, y compris pendant les 

réunions ou visites individuelles sur place pour mieux connaître la commune La commune de 

SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN au-dessus de Tournon-sur-Rhône  conservera son identité. 

Pendant toute la durée de l’enquête personne n’est venu me parler du train touristique de 

l’Ardèche « Le Mastrou » qui longe les gorges sur Doux sur la commune de SAINT-

BARTHELEMY-LE-PLAIN. Personne non plus, ma parlé des cuves du Duzon qui pourraient 

dans l’avenir devenir également un haut lieu touristique pour l’Ardèche. Je pense qu’il faut 

poursuivre le développement économique et touristique de la commune de SAINT-

BARTHELEMY-LE-PLAIN. 

Les orientations du PADD- Projet d’Aménagement et de Développement Durable -  sont en 

fusion avec les objectifs du PLU. Les constructions prévues dans le PLU de la commune de 

SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN prévoient une augmentation de 60 logements dans les 10 

ans, n’a jamais été abordé dans aucune observation orale, écrite sur le registre ou reçue par 

courrier. Au contraire les habitants et propriétaires de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN 

auraient préféré que les zones constructibles avec le PLU de 2004 restent constructibles, je me 
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suis efforcé de bien leur expliqué la nouvelle réglementation et que la suppression des zones 

constructibles dans des zones agricoles n’était pas exclusif à leur commune mais que c’était pareil 

dans les autres communes qui demandaient la révision de leur PLU. La concertation faite avant 

l’enquête publique par les services de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LEPLAIN et le 

bureau d’études a été bonne et bien comprise par la majorité des habitants mais pour moi au vue 

de ce que m’ont dit certains habitants elle a été faite il y a trop longtemps. Je ne leur donne pas 

tort début de la procédure de révision du PLU de la commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-

PLAIN en 2015, pour voir l’enquête publique en 2022, après deux réunions publiques en 2018. 

Qu’un mémoire en réponse a été transmis le par mail et que les réponses ont été intégrées au 

rapport à la suite de chaque observation. 

Compte tenu des réponses apportées par la municipalité au procès-verbal de synthèse des 

observations reçues au cours de l’enquête publique, et des demandes formulées avec bon sens par 

le public, mentionnées sur le registre, dans le rapport d’enquête et dans le PV de synthèse, vont 

entrainer des modifications de plan de zonages,  

COMPTE TENU DE TOUT CES ELEMENTS J’EMETS 

UN AVIS FAVORABLE POUR LA REVISION DU  

DU PLU 

 DE LA COMMUNE DE SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN 

ET AVEC UN AVIS DEFAVORABLE POUR L’OAP AUo au sud du 

cimetière à l’Est de la commune  et avec un  

AVIS DEFAVORABLE AU STECAL AT . 

(motifs développés dans le rapport et les conclusions) 

 

Avec les recommandations suivantes: 

1 / Que la population de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN, soit avisée par tous les moyens 

d’information que la mairie dispose pour qu’elle comprenne bien que le PLU approuvé en 2004 

perdra toutes ses valeurs lors de l’approbation du PLU révisé en 2022 par la commune de 

SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN, site internet, mails adressés aux habitants, journaux 

locaux, plus affichage en mairie. J’insiste sur ces points en les recommandant plusieurs habitants 

ayant des zones constructibles sur le PLU de 2004, elles ne le sont plus sur le PLU de 2022. Je 

recommandé également que le règlement du PLU soit respectée tel qu’il est détaillé dans le 

document qui restera sur le site internet de la commune, zone par zone. 

2 / Que les indications faites par le commissaire enquêteur dans ses avis sous les observations 
numérotées dans l’ordre écrit sur le registre d’enquête publique, fassent l’objet d’une attention 
particulière et que les autres réponses et autres avis soient également pris en compte  ou à défaut 
que leur rejet soit motivé. Après réception du mémoire en réponse de M. le Maire j’apprends que 
la personne qui m’a demandé un changement de zone pour son troupeau de chèvres, qui soit 
disant sert d’éco pâturage. M. le maire dans son mémoire en réponse m’apprend que ces chèvres 
sont là sans aucune autorisation ni respect des règles sanitaires en vigueur. Je reviens donc sur 
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l’avis donné et demande aux propriétaires des chèvres de se mettre très rapidement en règle avec 
les services de l’Etat et en particulier la chambre d’Agriculture de l’Ardèche. Oui à des chèvres 
dans un bâtiment en zone A qui respectera le règlement du PLU qui sera approuvé après 
l’arbitrage des Personnes Publiques Associées. Quand j’ai donné mon accord j’étais loin de 
m’imaginer que tout était dans l’illégalité. Le troupeau de chèvres doit donc déménager en zone A 
loin de toutes habitations et si le propriétaire fait de l’éco pâturage qu’il le fasse avec l’accord de la 
mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN.  
3 / Que les remarques faites par les PPA et notamment les services de l’état soient corrigées 

avant l’approbation du PLU de la commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN par son 

conseil municipal. 

4/ que les plans de zonages soient corrigés en fonction des réponses faites dans le mémoire en 

réponse au PV de synthèse des observations et courriers reçus pendant l’enquête publique. 

5 / Que les futures constructions dans les zones ouvertes soient étudiées en rapport avec les 

conditions du zonage d’assainissement collectif et non collectif, et que l’écoulement des eaux 

pluviales soient respectées. 

6/ J’ai donné un avis défavorable pour l’OAP située à l’Est de la commune au Sud du cimetière 

pour les raisons évoquées dans le rapport et les conclusions Pour compenser je recommande 

qu’une OAP de quatre maisons soit ouverte en zone constructible, le propriétaire des terrains de 

3000 m2 ayant donné son accord.  

7/ Je recommande que les points évoqués dans les conclusions des annexes sanitaires soient pris 

en compte notamment les demandes faites concernant la STEP.  

8/ Je recommande que toutes les demandes faites dans le cadre de bâtiments pouvant changer de 

destination soient examinées au cas par cas,  après un arbitrage des Personnes Publiques 

Associées, cette réunion devant avoir lieu le 25 novembre 2022. 

Avec aucune réserve :           

     Fait le 18 novembre 2022  

  

     Le commissaire enquêteur 

                                                                          Pierre ESCHALIER 

 

       


